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TROUVEZ 
VOTRE ANIMAL 
SPIRITUEL
Allons à la chasse aux arômes 
... rejoignez-nous pour une 
exploration agréable alors que 
nous nous plongeons dans cette 
sélection très diversifi ée de 
nouveaux fûts.



L’Outturn de mai avec de 
nombreuses mises en bouteille 
destinées aux festivals bien 
qu’aucun festival ne puisse avoir 
lieu. Naturellement, la question 
s’est posée de savoir si les mises 
en bouteille devaient être vendues 
ou mises de côté pour 2021. La 
Society a utilisé Facebook afin de 
permettre à ses membres de voter 
sur la question ; plus des trois 
quarts se sont prononcés en faveur 
du lancement des bouteilles cette 
année.

Nous présentons également le livre 
« The Founder's Tale » (disponible 
uniquement en anglais). Découvrez 
tout ce qu’il faut savoir sur Pip 
Hills, le fondateur de la Society, 
et comment la Society s’est 
développée au point de devenir le 
premier club de whisky au monde. 
Un magnifique moment de lecture 
à accompagner, pourquoi pas, 
d’un dram de la Distillerie 1 : 

1.222: Tarte Tatin et Eton 
mess.

Les dates de dégustation sont 
prévues jusqu’à la fin de l’année. 
Nous vous informerons des 
changements à court terme, 
en fonction de la situation, par 
e-mail ou par newsletter. C’est 
délibérément que je n’ai pas tout 
annulé ni mis en suspens : je suis 
personnellement motivé à revenir 
bientôt à une nouvelle normalité 
– les contacts personnels et 
l’échange avec vous, chers 
membres, me manquent beaucoup.

Restez en bonne santé et profitez 
quand même de la vie.

Cordialement

Patric LutzPatric Lutz

LES FESTIVALS 
CHEZ VOUS





CONTE SIRUPEUX 
ET ROMANTIQUE 

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 7.233

CHF 109.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill ex-Sherry Butt

AGE 13 years

YEAR 2006

OUTTURN 564 bottles

ABV 62.3 %

Selon Keats ‘la beauté est source éternelle de joie’. Vous la 
reconnaîtrez lorsque vous verrez, sentirez et dégusterez ce malt. 
C’est un véritable monstre de sherry mais avec toute la délicatesse 
et les subtilités d’un gant de velours. En bouche, vous y trouverez 
mille et une nuances de chêne allant de la sucrée à la plus sèche 
qui soit. Ce gentil géant élégant et moelleux a beaucoup de classe! 
Diluez-le avec une goutte d’eau prélevée à la pipette et vous serez 
soudain sur un tapis volant, au clair de lune, en train de déguster 
et partager des pruneaux d’Agen, ces rares prunes farcies d’une 
compote de pruneaux sucrée. Une pure joie douce et juteuse!

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

PURE DÉCADENCE
PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 35.254

CHF 94.–

REGION Speyside

INITIAL CASK ex-Oloroso Butt

FINAL CASK New Oak Heavy Char #4+ Puncheon

AGE 11 years

YEAR 2008

OUTTURN 594 bottles

ABV 63.9 %

Pure décadence du nez avant dilution avec mélasse non raffi  née 
dégoulinant d’un scone, beurre de cognac, brownies moelleuses 
au chocolat noir et pléthore de miel. Et l’un des membres du panel 
de se lancer dans des souvenirs de prunes à l’Armagnac… Une 
explosion de chaleur épicée dans l’attaque en bouche se calme 
vite pour donner linguine sauce langoustine à l’ail, servies avec 
une larme d’huile de truff e et des champignons de Paris bruns. 
L’eau ajoute cuir et toff ee, cerises mûres et tranches de sorbet 
à l’orange alors qu’en bouche apparaissent note sucrée de noix, 
chocolat chaud avec de la crème fouettée à la cannelle et plein 
de chamallows et de saveurs de Brandy de Xéres Solera Grande 
Réserve. Après neuf ans sous pipe anglaise ex-Oloroso, nous avons 
transvasé ce whisky en poinçon anglais carbonisé.

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 35.254

SPEYSIDE
 FESTIVAL

SPEYSIDE
 FESTIVAL

Peut être 
commandé 
à partir du 
21 mai 9h00

Peut être 
commandé 
à partir du 
21 mai 9h00

FESTIVAL 

BOTTLINGS



SUPER POUR 
LES FÊTES!

HUILEUX ET CÔTIER

CASK NO. 52.32

CHF 99.–

REGION Highland

CASK 1st Fill ex-Bourbon Hogshead

AGE 12 years

YEAR 2007

OUTTURN 245 bottles

ABV 58.2 %

Nous étions près de la côte en train de humer des parfums de 
champs d’orge en bord de mer à l’époque des moissons, cordes 
enduites de goudron au bout d’une jetée et les vagues de l’océan 
s’écrasant sur les rochers. En bouche, saveurs de crevettes de la 
Baie de Dublin, langoustines et pinces de crabes préparées avec de 
l’huile d’olive extra vierge, du persil juste coupé et une pincée de 
sel de roche. Une goutte d’eau et nous voilà en train de faire une 
sauce au piment doux thaï et en même temps du toff ee croustillant 
au beurre et des pois frais de Wasabi à l’aide de vin doux de riz, 
vinaigre de riz et poudre de moutarde. En bouche, amuse-gueule 
de cacahuètes au miel sucrées et salées. Une goutte pour recevoir!

HIGHLAND
WHISKY
FESTIVAL

POUR TRINQUER EN 
BONNE COMPAGNIE

EPICÉ ET SUCRÉ

CASK NO. 93.129

CHF 105.–

REGION Campbeltown

CASK 1st Fill ex-Bourbon Hogshead

AGE 10 years

YEAR 2009

OUTTURN 225 bottles

ABV 57.9 %

Nez: melon frais et arômes de jambon de Parme et de miel 
devenant sucreries à la fraise Strawberry Laces, poudre acidulée 
et eau de vie. En bouche, ce whisky est très sucré et fruité avec 
pêches, bananes, oranges, le tout avec de la crème fraîche. Il 
y a aussi un soupçon de tourbe en sourdine. L’eau ajoute une 
dimension automnale entêtante et donne l’impression qu’il est 
plus âgé qu’il ne l’est. Croûte de pie aux pommes juste sorti du 
four, sucre et crème anglaise légère et pêches, citron et herbes 
fraîches en olfactif. Bonne performance en bouche avec des 
saveurs moelleuses et sucrées de fraises à la crème, chocolat à la 
liqueur de cerise et fondant au chocolat à la menthe poivrée. Une 
goutte à boire en bonne compagnie.

CASK NO. 93.129

CAMPBELTOWN
MALTS  FESTIVAL

Peut être 
commandé 
à partir du 
21 mai 9h00

Peut être 
commandé 
à partir du 
21 mai 9h00 

FESTIVAL 

BOTTLINGS



GOUTTE AUX 
DOMMAGES 
COLLATÉRAUX

TOURBÉ

CASK NO. 29.270

CHF 119.–

REGION Islay

CASK 2nd Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 8 years

YEAR 2011

OUTTURN 216 bottles

ABV 58.8 %

Goutte incroyablement mature et infl uencée par les sucreries. 
En attaque, abondance de poivre rose puis sucreries en forme de 
crevettes Foam Shrimps, surimi, langoustines chaudes, herbes 
fraîches juste coupées et éblouissante âcreté médicinale. Une 
petite note exotique de citron et de mangue côtoie sucre d’orge, 
tisanes fumées et pain salé juste cuit. Une larme d’eau et vous 
avez romarin, olives noires et vertes, jus de citron, cour de ferme, 
sauce soja, sel de mer fumé et fumée de four. En attaque, la bouche 
révèle d’abord une vague de goudron à la superbe texture, eau de 
mer, sels minéraux et un foisonnement de notes médicales brutes. 
Aspirines écrasées, bombes pour le bain, huile de foie de morue 
et fl eurs de plage parfumées. Après dilution, il y a un jet d’huile 
d’olive mélangé à de la saumure, antiseptique à l’état brut, gouttes 
d’iode, antiseptique TCP, harengs fumés, une touche de vanille 
sucrée, liqueur de goudron et un aspect tourbé mêlé de gentiane 
assez rustique.

CASK NO. 29.270

ISLAY
 FESTIVAL

Peut être 
commandé 
à partir du 
25 mai 9h00 
max. 1 bouteille 
par membre

FESTIVAL 

BOTTLINGS

DIABLEMENT BON, 
MON FRÈRE!

TRÈS TOURBÉ

CASK NO. 10.190

CHF 102.–

REGION Islay

CASK 2nd Fill ex-Oloroso Butt

AGE 6 years

YEAR 2013

OUTTURN 616 bottles

ABV 61.1 %

Montagnes d’ensilage, bitume frais, chaudières crachant de la 
fumée, goudron fondu s’échappant d’une tourbière ratatinée 
et démons en train d’assaisonner la terre de poivre noir et de 
tranches de salami épicé, tout en se goinfrant de chips Space 
Raiders à l’oignon mariné. L’eau déclenche un raz de marée de 
désinfectant saumâtre. Des briques de tourbe sont ballotées de 
tous les côtés à l’intérieur de votre voiture alors que le moteur 
s’enfl amme et que le mastic fondu suinte du tableau de bord. Il 
se met à pleuvoir à verse, une pluie apocalyptique d’essence et 
de harengs fumés. Diabolique bodega de sherry! Alors que vous 
êtes en train de vous noyer, votre bouche est envahie d’eau de vie 
de harengs, crayons brûlés, huiles de moteur suintantes. Il y a 
aussi des notes de chambre à air de bicyclette abandonnée et des 
gouttelettes de cire de paraffi  ne entremêlées d’iode. Un peu d’eau 
dilue le tout et révèle un océan de suie, vapeurs de tracteur fondu, 
tapenade d’olives coupée de vinaigre de malt et tisons de tourbe 
dans une cour de ferme. Finale longue et empreinte de saveurs de 
fi n de monde.

CASK NO. 10.190

ISLAY
 FESTIVAL

Peut être 
commandé 
à partir du 
25 mai 9h00 
max. 1 bouteille 
par membre



RETOUR VERS 
LA SUTURE

TOURBÉ

CASK NO. 53.319

CHF 119.–

REGION Islay

CASK Refi ll ex-Bourbon Hogshead

AGE 13 years

YEAR 2006

OUTTURN 261 bottles

ABV 58.2 %

Robuste fusion de sirops pour la toux et Armagnac tourbé! Ajoutez 
à cela huile d’olive infusée de citron, sardines au naturel et de 
nombreuses et furtives odeurs d’hôpital. Petit tour à la carrosserie 
(pour voiture ou humain), WD40 pulvérisée sur une huître, sauce 
de poisson et basilic thaï puis marmite de kedgeree fumante 
mijotée dans des litres et des litres d’essence. L’eau donne à cette 
goutte un éventail de composés aromatiques assez botaniques avec 
fl eurs fumantes, mouture de malt, céréales fumées, anis étoilée, 
thé au jasmin, velouté d’asperges et Vegemite médicamenteuse. 
Explosion de fumée d’anthracite, essence de citron amer et assaut 
général de médicaments, teintures et pommades dans l’attaque 
en bouche. Des bandages imbibés de désinfectant enveloppent la 
langue! Notes de cidre fermier et d’hydromel fumé et salé. L’eau 
révèle laine huileuse de mouton, pêches fumées, eau de mer à 
l’état brut, journaux imbibés de vinaigre de malt et désinfectant au 
citron. Puissante la goutte!

CASK NO. 53.319

ISLAY
 FESTIVAL

NOUVELLE 
CONNAISSANCE

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 10.188

CHF 138.–

REGION Islay

CASK Refi ll ex-Sherry Butt

AGE 14 years

YEAR 2004

OUTTURN 489 bottles

ABV 62.5 %

Ooooh collectif de la part du panel, suivi de silences impressionnés 
en présence de sirops pour la toux aux notes de champignons. 
Puis, nous fûmes enveloppés par des notes oxidatives de sherry de 
fardage traditionnel. Touches de  vinaigre vieux de sherry, chocolat 
amer, planchers humides d’entrepôts de fardage, tabac pour pipe, 
jute, huile de lampe, viandes de gibier et cake. Rideau de succulent 
rancio tiré par là-dessus. Un peu d’eau et voilà l’apparition de 
dattes, suie de cheminée, bouillon de bœuf, bouillon de miso, 
vinaigre balsamique vieux, bonbons à la fraise en forme de lacets 
Strawberry Laces, pommes de pin, pétrichor, fougères foulées 
et sirop de cassis. Touche de noix marinées et expresso amer 
aussi. En bouche, la goutte est divine! Vieux bois Solera salé, 
amertume d’essences de plantes, poudre de cumin, pain de seigle, 
gingembre et grignotage des tanins. Après dilution, il y a sauce 
taupe, une forte note de noix, l’aspect salin des galets lavés par 
le ressac, vin aux noix vertes, médicaments à base de plantes, 
sucres roux caramélisés, sels d’estragon et de céleri. Perfection 
merveilleusement cocasse de cette goutte très infl uencée par le 
sherry à la manière d’antan!

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 10.188

ISLAY
 FESTIVAL

Peut être 
commandé 
à partir du 
25 mai 9h00 
max. 1 bouteille 
par membre

Peut être 
commandé 
à partir du 
25 mai 9h00 
max. 1 bouteille 
par membre

FESTIVAL 

BOTTLINGS



ESSENCE
DE GELFLING

VIEUX ET DIGNE

CASK NO. 29.268

CHF 340.–

REGION Islay

INITIAL CASK ex-Bourbon Hogshead

FINAL CASK 2nd Fill ex-PX Hogshead

AGE 22 years

YEAR 1996

OUTTURN 243 bottles

ABV 50.0 %

Bière de vieille ferme belge en attaque olfactive. Pléthore de notes 
de céramiques chaudes, fromage Wensleydale avec morceaux 
d’abricots, huile de moteur, boîtes à outils, pommades médicales et 
fl eurs d’ajoncs en bord de mer. Parfums de sève de bois, camphre, 
viandes de gibiers salées avant l’émergence d’un caractère tropical 
avec fruit de la passion, zest de citron vert, fl eurs des champs et 
cires pour meubles infusées d’agrumes. Après dilution, il y a une 
explosion d’exotisme. Banane verte, papaye, carambole, goyave, 
melon et bouillon de légumes, miso, levain, fumée délicate de Earl 
Grey. Notes d’Oloroso salin, bois de santal, bonbons aux fruits 
rouges pour la gorge. Bouche: bonbons pour la toux liquéfi és, 
médicaments d’antan et liqueurs vieilles à base de plantes. Charbon 
de bois, morceaux de mangue et cocktails de bitters à l’orange, le 
tout mélangé avec caramel salé et pistaches. L’eau révèle céréales 
fumées, baume du tigre, cachets d’iode, pastis et crackers aux algues 
séchées. Goutte vieillie 20 ans sous pièce de Bourbon avant d’être 
transvasé en pièce de PX de second remplissage.

CASK NO. 29.268

ISLAY
 FESTIVAL

DIFFICILE À CROIRE!
TOURBÉ

CASK NO. 33.139

CHF 235.–

REGION Islay

CASK 2nd Fill ex-Oloroso Butt

AGE 12 years

YEAR 2007

OUTTURN 603 bottles

ABV 61.3 %

Spirale d’arômes frémissants de liqueur de mûres fumée, réglisse 
rouge, café noir fruité et racine d’angélique. Il y a aussi écorce de 
cannelle, graines de fenouil, jus de cerises au marasquin, encre 
de seiche, eau de pâtes, herbes séchées et noix grillées. Goutte 
sombre, trouble et pleine d’appels de sirènes. L’eau apporte des 
parfums de loukoum fondu, liqueur de noisette, kirsch, pommes 
de pin grillées, poivron vert, canevas cirés et pansements arrosés 
de goudron chaud. Notes d’exotisme avec morceaux d’ananas 
grillés sur  charbons ardents. En bouche, saveurs de sirops de 
Salsepareille et de bière de bouleau faite maison. Réglisse salée 
hollandaise, croquettes de crevettes épicées, liqueurs vieilles de 
goudron et tonics amers des années cinquante. Rhums mystérieux 
coupés de goutte d’iode, médicaments pour la toux et sucre 
roux brûlé. Après dilution, il y a pains fumés, bruyère brûlée et 
bières shillings, Marmite sur toast brûlé, abricots secs, confi ture 
d’oranges amères avec des graines de coriandre et de genièvre. Et 
vous voilà en train de mâcher des clous de girofl e contre le mal de 
dents sur un bateau de pirates! La fi nale se déroule sur des vagues 
de gouttes de sirop pour la toux au citron et suie, sucre d’orge et 
corde enduite de goudron.

CASK NO. 33.139

ISLAY
 FESTIVAL

Seulement 12 
bouteilles, tirage 
au sort le 11 juin,  
inscription pour 
participer: 
www.smws.ch/fr/islay

Seulement 18 
bouteilles, tirage 
au sort le 11 juin,  
inscription pour 
participer: 
www.smws.ch/fr/islay

FESTIVAL 

BOTTLINGS



SOLEIL APRÈS
LA PLUIE

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 82.22

CHF 81.–

REGION Highland

CASK 2nd Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 8 years

YEAR 2011

OUTTURN 235 bottles

ABV 62.6 %

Intrigant en attaque olfactive avec poivrons verts, tisane aux 
orties et buissons d’ajoncs côtoyant sauce à la pomme, gingembre, 
rhubarbe et un fi let de citron vert. Danse des saveurs en bouche 
avec piments, clous de girofl e et le pétillant de pommes en train 
de fermenter avant l’arrivée de notes plus sucrées de génoise 
et de miel. Avec une goutte d’eau, véritable pluie de poudre 
acidulée, pâtes de fruit et cherry cola. Trombes de caramels et de 
miel déployant une cascade de délices sucrés se répandant sur 
des trésors de myrtilles, cassis et genièvre côtoyant confi ture de 
canneberge et coriandre. Puis, arrivée de la fi nale, drapée de thé 
vert fort, chocolat noir et écorce d’arbre.

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 82.22

Le livre est un recueil d'histoires sur Pip et 
ses amis et sur la façon dont ils ont apporté le 
meilleur produit écossais à un monde en attente 
en créant la Scotch Malt Whisky Society.

CHF 19.–



TARTE TATIN 
ET ETON MESS

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

CASK NO. 1.222

CHF 89.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 8 years

YEAR 2011

OUTTURN 241 bottles

ABV 59.1 %

Nez: frais, attrayant avec glace à la vanille recouverte de sauce 
toff ee, pavlova aux framboises, pâte pour cookies, chocolat blanc 
et cupcakes au citron et des soupçons de reine des prés et fl eur de 
sureau. En bouche il y a des notes piquantes (canneberges, citron 
et rhum blanc), bubble-gum, éclair au toff ee chocolaté et des 
saveurs boisées de copeaux de chêne, poudre de gingembre, poivre 
et réglisse. Après dilution, le nez dégage de subtiles suggestions 
de Tarte Tatin aux pommes, pailles de poudre acidulée, bonbons 
aux fruits Starbust, confi ture d’orange et jasmin. En bouche vous 
attend une expérience aigre douce avec bonbons Haribo, menthes 
douces, cheesecake aux mûres et dessert à base de pêches et 
meringue Eton Mess. En fi nale, bois et poivron vert carbonisé.

JUTEUX, CHÊNE ET VANILLE

TENTE OTTOMANE 
D’ARÔMES DÉLICIEUX 

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

CASK NO. 26.141

CHF 91.–

REGION Highland

CASK 1st Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 7 years

YEAR 2012

OUTTURN 231 bottles

ABV 62.4 %

Le nez est un charmant mélange de parfums fl oraux (jasmin, 
violettes de Parme), agrumes sucrées (tarte au citron, clémentines) 
et de notes discrètes de plumiers en bois et de poivre blanc. 
La texture a une viscosité enrobant la bouche et des saveurs 
de poudre acidulée au citron, loukoums, bonbons en forme de 
crevettes Foamy Shrimps, ananas grillé et tarte à la vanille. Nous 
avons trouvé ce whisky intense, fl oral, cireux, parfumé et délicieux. 
Après dilution, il y a un mélange de zest d’orange, tartes aux 
pommes, pailles de poudre acidulée, bougies à la vanille, eau de 
rose, citron et soie – délicieux arômes de tente turque ottomane. 
En bouche, il y a maintenant une texture  cireuse parfumée et 
sucrée. En fi nale, sauté rêveur de soja et miel, wasabi et marinade 
de gingembre rose.

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

CASK NO. 26.141



UN DRAM DE RÊVE
SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

CASK NO. 134.7

CHF 228.–

REGION Goa, India

CASK 2nd Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 5 years

YEAR 2014

OUTTURN 215 bottles

ABV 61.0 %

Il s'agissait d'un dram au nez initial de douces épices, suivi de 
grains de poivre noir écrasés dans les doigts et de plantains frits 
avec un peu de citron vert. Sucré, épicé, avec tout ce qui fl atte le 
palais, comme un steak de thon grillé avec une croûte de sésame 
asiatique, agrémentée de gingembre fraîchement râpé et de jus 
de citron vert, le tout accompagné de sauce soja. Pour la dilution, 
nous nous sommes imaginés assis sur la plage de Mobor, dans le 
sud de Goa, face au coucher du soleil, fumant un narguilé parfumé 
et nous régalant d'une tranche de gâteau imbibé de rhum avec 
des copeaux de chocolat noir. Cette expérience tranquille, paisible 
et riche en beauté nous a transportés dans un autre royaume, un 
climat diff érent, voire un monde inconnu.

SUCRÉ, FRUITÉ ET MOELLEUX

TOFFEE ET ÉPICES 
ET TOUTES CHOSES 
JOLIES 

EPICÉ ET SUCRÉ

CASK NO. 68.39

CHF 75.–

REGION Highland

CASK Re-Charred Hogshead

AGE 8 years

YEAR 2011

OUTTURN 302 bottles

ABV 58.1 %

Nous nous imaginions assis auprès d’un feu de bois crépitant, en 
pleine conversation, lorsque nous parvinrent des arômes de petits 
pains à la cannelle juste sortis du four – cela nous mit en appétit! 
En bouche, mélange de mélasse claire juteuse et de toff ee au miel 
vite rejoint par chutney fruitée et épicée s’attardant en arrière-
plan. N’ajoutez pas trop d’eau et vous serez récompensés par la 
présence de toast beurré avec une pléthore de notes de confi ture 
de fruits de la forêt et de pain d’épices en olfactif. En bouche, la 
goutte est maintenant beaucoup plus sucrée et rappelle ce gâteau 
aux fruits, traditionnel et léger, le Simnel Cake qui est fait à base de 
pâte d’amande ou massepain.

CASK NO. 68.39



SOURCE DE SIROP 
D’ÉRABLE DANS LES 
MONTAGNES

EPICÉ ET SUCRÉ

CASK NO. 80.14

CHF 75.–

REGION Speyside

CASK 1st Fill ex-Bourbon Hogshead

AGE 8 years

YEAR 2012

OUTTURN 254 bottles

ABV 59.5 %

Arômes frais évoquant des tableaux de jardins printaniers et 
prés alpestres avec génoise à la vanille et raisins de Corinthe 
marinés dans le cognac. En bouche, source de montagne fraîche 
et vivante avec des notes d’orange et de fraise côtoyant gingembre 
réchauff ant et sirop d’érable. Notes herbacées de thym et d’ortie 
apparaissent après l’addition de quelques gouttes d’eau suivies 
de noix muscade, cannelle et sucre roux, le tout donnant une pâte 
épicée de gâteau. En bouche, il y a maintenant toff ee et chocolat 
blanc et l’ensemble des saveurs devient plus sucré tout en gardant 
un aspect épicé arrondi. La chaleur du gingembre perdure en 
fi nale avec brioches de Pâques Hot Cross Buns et viennoiseries 
à la cannelle Cinnamon Swirls, rejoignant confi ture de mûres, 
mandarines et bois frais.

EL PARAISO OLOROSO
PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 44.125

CHF 165.–

REGION Speyside

CASK Refi ll ex-Oloroso Butt

AGE 20 years

YEAR 1999

OUTTURN 445 bottles

ABV 57.4 %

Quelle couleur! Quel bouquet! Ecorce d’orange séchée, groseilles, 
chocolat praliné fourré de raisins imbibés de vinaigre balsamique 
et recouverts de yaourt et confection de bougies traditionnelles 
trempées à la main dans la cire d’abeilles. Et ensuite, quelle arrivée 
sur le palais! Tellement mâcheux, appétissant et très actif sans être 
agressif – parfaite rencontre d’un whisky vieux-jeu et d’un sherry 
vieux-jeu! Avec une goutte d’eau nous sommes en paradis Oloroso 
avec noix nappées de chocolat au lait, loukoums, fi gues, prunes et 
jus d’orange sanguine pressée. En bouche, il y a maintenant gros 
fruits rouges qu’équilibre la saveur sèche des brioches à la cannelle 
et du clou de girofl e, le tout avalé avec une exquise liqueur de café.

PROFOND, RICHE ET FRUITS SECS

CASK NO. 44.125



INHABITUEL COMME 
D’HABITUDE

LÉGÈREMENT TOURBÉ

CASK NO. 93.137

CHF 97.–

REGION Campbeltown

CASK 1st Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 7 years

YEAR 2012

OUTTURN 226 bottles

ABV 59.7 %

Rien ne peut retenir ce Campbeltown! On y trouve bandages, 
pansements et gaze de piscine, mercurochrome, crayons brûlés, 
laine de mouton, jus d’olive, oignons marinés, médicaments pour 
la toux à base de plantes et chips au bacon fumé Frazzles ainsi 
que créosote chaud et chiff ons couverts d’huile de boîte à outils. 
Après dilution, E-liquide saveur rhum, viandes de gibier fumées et 
épicées, forte note de mouture d’orge fumée, moût en fermentation 
et bananes caramélisées. Une drôle d’odeur d’éther et des notes 
de terrine de jambonneau et de poudre de moutarde. L’attaque 
en bouche est dense et pleine d’ensilage, fruits marinés, fumée de 
pommier, cuir neuf, tweed huileux, noix de pécan fumées et fumée 
âcre de chalutier. Après dilution, il y a céréales crémeuses, vanille 
fumée, épices de Bloody Mary, jute, huiles de cuisine coupées de 
vinaigre de malt, papier carbone et encre de seiche. Une goutte 
fada et brillante, typique de ce bijou méconnu de distillerie.

CASK NO. 93.137

FARCE OU GÂTERIE
LÉGÈREMENT TOURBÉ

CASK NO. 138.3

CHF 145.–

REGION Taiwan

CASK Refi ll ex-Bourbon Barrel

AGE 5 years

YEAR 2014

OUTTURN 189 bottles

ABV 58.9 %

Nez: pur délice de merveilleuse fumée sucrée accueillit le Panel, 
avec langoustines sur barbecue au-dessus d’un feu de boulot 
servies avec un aïoli plus tard. Surprise de la goutte en bouche 
aussi; elle est épicée et crasseuse, encore sucrée mais c’est un peu 
comme si on mangeait un chamallow tombé dans la poussière. 
Après dilution, on était assis sur la muraille d’un village de pêche 
dans la région de East Neuk du Fife, avec de temps en temps une 
vague qui vient s’y écraser et nous éclabousser de ses embruns 
alors que nous préparions une salade verte avec une vinaigrette 
et des croûtons bien grillés, des bouts de bacon et du maquereau 
fumé à la tourbe.



TOUT LE BONHEUR 
D'UN CHALEUREUX 
GOA

TOURBÉ

CASK NO. 134.6

CHF 235.–

REGION Goa, India

CASK 2nd Fill ex-Bourbon Barrel

AGE 5 years

YEAR 2014

OUTTURN 207 bottles

ABV 58.5 %

Net et percutant! Regorgeant de poivre vert fraîchement moulu, de 
soupe de lentilles épicée, de panais rôtis au miel, de paprika fumé, 
de terre sèche, de TCP et de frictions médicinales. Sans oublier 
quelques herbes séchées telles que l'origan et le laurier. Un profi l 
tourbeux plutôt brut qui bouillonne en arrière-plan... L'eau met 
en valeur le melon mûr, la carambole, le kiwi et le thé au jasmin, 
avec aussi des notes d'épices exotiques, du thé Darjeeling et du 
clou de girofl e. Plus discrets, quelques pollens et de la fumée de 
feu de camp s'y ajoutent. Cette texture devient merveilleusement 
sirupeuse à l'arrivée en bouche. Un peu comme un smoothie de 
suie et de lait condensé avec de la citronnelle fumée, du cordial de 
fl eurs de sureau, des baumes médicinaux d'eucalyptus, du zeste 
de citron vert et des graines de coriandre. Somptueux et soyeux 
- comme un cordial de tourbe! Après dilution, des touches de 
cordite et de fumée de silex émergent. Puis des braises de bois, de 
la fumée de tourbe, des huiles mécaniques et une concentration de 
bois épicé. Chaleureux, gras, sirupeux et luxueux!

COMMANDES
Nous acceptons les commandes par téléphone, 
e-mail ou via notre boutique en ligne. Les 
entretiens téléphoniques peuvent être enregistrés 
dans le cadre professionnel.

LIVRAISON
Les livraisons sont eff ectuées par le service de 
colis de la poste suisse. Les frais d’envoi sont de 
CHF 8.– par Economy, CHF 10.– par Priority 
ou CHF 20.– CHF par Swiss-Express « Lune ». 
Pour les commandes d’un montant supérieur à 
CHF 400.–, les frais de port sont off erts 
(envoi par Economy).

RÉCLAMATIONS
Les articles endommagés doivent être restitués à 
la poste immédiatement ou sous 7 jours au plus 
tard. Il faut également joindre le procès-verbal de 
dommages de la poste.

ÉCHANGE/REPRISE
Votre commande est ferme. En principe, les 
marchandises commandées ne peuvent être 
ni échangées, ni reprises, à l’exception des 
colis endommagés pendant le transport et 
en cas d’erreur de livraison.

PRIX
Sauf mention contraire, les prix indiqués (par 
téléphone, dans les catalogues, par e-mail ou dans 
la boutique en ligne) s’entendent toujours en CHF, 
TVA au taux légal en vigueur incluse (n° de TVA : 
CHE-249.623.143 TVA). Les prix s’entendent 
toujours pour l’unité indiquée (dans la plupart 
des cas par bouteille). Sous réserve expresse de 
modifi cation des prix et des off res ainsi que des 
possibilités de livraison.

CLAUSES EN PETITS CARACTÈRES



DATE VILLE LIEU
Jeudi, 11 juin Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 12 juin Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Samedi, 13 juin Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi, 17 septembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 18 septembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi, 25 septembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Mercredi, 4 novembre Saint-Gall Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2
Vendredi, 6 novembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Vendredi, 13 novembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Samedi, 14 novembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi, 3 décembre Lucerne Hotel Schweizerhof, Schweizerhofquai
Vendredi, 4 décembre Bâle Zunftsaal im Schmiedenhof, Rümelinsplatz
Mercredi, 9 décembre Zurich Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14
Jeudi, 10 décembre Berne Gesellschaft zum Distelzwang, Gerechtigkeitsgasse 79
Vendredi, 11 décembre Lausanne La Ferme du Désert, Chemin Pierrefleur 74

RÉSERVATION 

INDISPENSABLE 

POUR TOUS LES 

ÉVÉNEMENTS

HORAIRES DES 

DÉGUSTATIONS  

19:00 –22:00

Lors des dégustations, 5 whiskies 
sont présentés, parfois déjà 
parus dans l’Outturn, parfois des 
surprises, avec lesquels nous vous 

servons du pain et du fromage. 

Vous pouvez ensuite goûter, contre paiement, 
d’autres whiskies de la gamme actuellement 
disponible et acheter des bouteilles. 

Coût par personne CHF 60.–.

Les réservations ne seront garanties 
qu’après leur règlement. Nous 
ne pouvons pas accepter les 
annulations ; mais s’il y a une 
liste d’attente, nous essaierons 

de trouver un autre membre pour 

remplacer. Nous nous réservons le droit d’annuler 
l’événement si le nombre de participants est 
insuffisant. Les participants doivent avoir 18 ans 
révolus. Les membres peuvent acheter des billets 
pour et être accompagnés d’invités.

DÉGUSTATIONS



SMWS Switzerland llc
Route des Monnaires 19,  1660 Château-d’Oex

Switzerland

T +41 62 849 97 40 | SMWS@SMWS.CH

www.smws.ch 
 www.facebook.com/smwsswitzerland

JOIN US!
Pour des nouvelles plus récentes, 
suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/smwsswitzerland


